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Notre approche RSE 

7ė ňĽæ âƍĽė ñĽĸĽĭ ĖæþĐĐæĽĭŮ ZK3Z ĸþæėĸ Đæ ÜĞĖĖæĭÜæ âĽĭÏÛĐæ ĪĞĽĭ ĐƍĽė âæ

ses principaux objectifs stratégiques. Nous assumons nos 

responsabilités partout où LIDL a un effet sur la vie des hommes ainsi 

ĬĽæ ıĽĭ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸů 7ė ÏöþııÏėĸ âæ ñÏßĞė ĭæıĪĞėıÏÛĐe, nous 

pouvons respecter notre engagement qualité jour après jour et assurer 

la pérennité de notre entreprise.  

-ƍæıĸ âÏėı Üæ ÜĞėĸæŎĸæ ĬĽæ ėĞĽı ÏňĞėı çĸÏÛĐþ ėĞĸĭæ ıĸĭÏĸçöþæ vz7

(Responsabilité Sociale des Entreprises). Cette dernière doit nous aider 

à ordonner nettement nos exigences en matière de commerce 

responsable. Nous montrons de la sorte de quelle façon Lidl assume sa 

responsabilité vis-à-ňþı âæ ĐƍæėňþĭĞėėæĖæėĸŮ âæı ûĞĖĖæı æĸ âæ ėĞĸĭæ

ÜĐþæėĸíĐæů aĞĽı ĖæĸĸĞėı æė ģĽňĭæ Üæĸĸæ ÏĪĪĭĞÜûæ âÏėı Đæ ÜÏâĭæ âæsix 

thèmes stratégiques centraux. Aussi, nous prenons des mesures 

dédiées à « protéger le climat », à « économiser les ressources », à 

« veiller à la biodiversité », à « faire du commerce équitable », à 

« promouvoir la santé » et à « mener le dialogue ». 

aĞĸĭæ ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸç æė ĖÏĸþíĭæ âƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme  

7ė ÜĞėıþâçĭÏėĸ Đæ ĸûíĖæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme dans la chaîne 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ ėĞĽı ėĞĽı ÏĸĸæĐĞėı Ö ǒ faire du commerce 

équitable ». Le commerce est équitable lorsque les employés des 

ÜûÏĂėæı âƍÏpprovisionnement bénéficient de normes sociales, de 

ėĞĭĖæı âæ ĸĭÏňÏþĐ çĬĽþĸÏÛĐæı æĸ âæ ĐƍçöÏĐþĸç âæı ÜûÏėÜæıů  ĽııþŮ ėĞĽı

ÜĞėĸþėĽæĭĞėı Ö ňæþĐĐæĭ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de notre chaîne 
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aĞĸĭæ ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸç ĭæĐÏĸþňæ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæ Đæ ĐĞėö âæ ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ 



 

sĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸ ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de la chaîne âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ƈ30.09.2021  5 
 

 

 

  

Contexte  de 
ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-
femme le long de 
la chaîne 
âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæ
ment 



 

sĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸ ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de la chaîne âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ƈ30.09.2021  6 
 

Dans le monde entier, des personnes 

voient leurs droits réduits sur leur lieu de 

travail, en raison de leur sexe, de leur 

identité de genre ou de leur orientation 

ıæŎĽæĐĐæů -æĐÏ ėƍÏ ĭþæė âæ ĭÏĭæ æė ÏĖĞėĸ âæ

la chaîne de valeur des produits 

alimentaires ou textiles. Les femmes et les 

filles sont tout particulièr ement concernées. Les raisons de ce 

phénomène sont nombreuses. Elles tiennent à des pratiques et des 

structures socio-économiques discriminatoires, mais aussi à des 

normes culturelles et sociales patriarcales.1  

Dans le monde, les femmes constituent 43 % de la force de travail du 

secteur agricole et 85 % de celle du secteur textile.23 En outre, au moins 

70 Ɩ âæı ĪæĭıĞėėæı ňþňÏėĸ âÏėı âæı ıþĸĽÏĸþĞėı âƍæŎĸĭêĖæ ĪÏĽňĭæĸç ıĞėĸ

des femmes.4 ,þæė ĬĽƍæĐĐæı ĸĭÏňÏþĐĐæėĸ ĸĞĽĸ ÏĽĸÏėĸ ĬĽæ Đæı ûĞĖĖæıŮ Đæı

 

1 Fondation Rosa Luxemburg ű ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæ Đæ ĐĞėö âæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĖĞėâþÏĐæı ǌCæıÜûĐæÜûĸæĭöæĭæÜûĸþöčæþĸ þė öĐĞÛÏĐæė ZþæñæĭčæĸĸæėǍů 7ŎþöæėÜæı Ïâĭæısées au politique et aux 
entreprises [Forderungen an Politik & Unternehmen], 2020.  

2 Fairtrade Deutschland ű ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme [Geschlechtergerechtigkeit]. BÏþĭĸĭÏâæ ĪĭĞĖæĽĸ ĐƍçöÏĐþĸç âæ ĸĭÏþĸæĖæėĸ âæı ûĞĖĖæı æĸ âæı ñæĖĖæıŮ ǛǙǛǙů 
3 Greenpeace : Celui qui achète à bon marché le paie cher ! [Wer billig kauft, kauft teuer!] Fast Fashion : le côté obscur du marché de la mode [Die dunkle Seite des Modekonsums], 2018.  
4 Fairtrade Deutschland ű BÏþĭĸĭÏâæ æĸ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme. Fact Sheet, 2019.  
5 Institut allemand de Développement  ű Zæı âçñþı ıĞÜþÏĽŎ æĸ çÜĞĐĞöþĬĽæı âæ ĐƍþėâĽıĸĭþæ ĸæŎĸþĐæmondiale. [Soziale und ökologische Herausforderungen der globalen Textilwirtschaft.] Propositions de solutions 
ĪĞĽĭ ĐƍÏþâæ ÏĽ âçňæĐĞĪĪæĖæėĸ ÏĐĐæĖÏėâæ ǌZĢıĽėöıÛæþĸĭÓöæ âæĭ âæĽĸıÜûæė 7ėĸŉþÜčĐĽėöıŕĽıÏĖĖæėÏĭÛæþĸǍŮ ǛǙǚǢů 

6 Oxfam ű ' ĐƍĞĖÛĭæ âæı ĪĭĞñþĸıů ǌKĖ zÜûatten der Profite.] Comment la dévaluation systématique des tâches ménagères, des soins et du bien-être crée et aggrave les inégalités [Wie die systematische 
Abwertung von Hausarbeit, Pflege und Fürsorge Ungleichheit schafft und vertieft], 2020.  

7 Fairtrade Deutschland ű ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme [Geschlechtergerechtigkeit]. BÏþĭĸĭÏâæ ĪĭĞĖæĽĸ ĐƍçöÏĐþĸç âæ ĸĭÏþĸæĖæėĸ âæı ûĞĖĖæı æĸ âæı ñæĖĖæıŮ ǛǙǛǙů 
8 Greenpeace : Celui qui achète à bon marché le paie cher ! [Wer billig kauft, kauft teuer!] Fast Fashion : le côté obscur du marché de la mode [Die dunkle Seite des Modekonsums], 2018.  
9 Fondation Rosa Luxemburg ű ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæ Đæ ĐĞėö âæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĖĞėâþÏĐæı ǌCæıÜûĐæÜûĸæĭöæĭæÜûĸþöčæþĸ þė öĐĞÛÏĐæė ZþæñæĭčæĸĸæėǍů 7ŎþöæėÜæı Ïâĭæısées au politique et aux 

entreprises [Forderungen an Politik & Unternehmen], 2020.  
10 Forum économique mondial : Global Gender Gap Report 2020, 2019. 

femmes ont généralement des salaires bien moindres.5 Dans le monde, 

les femmes gagnent en moyenne 23 % de moins que les hommes, en 

ĪĐĽı âƍÏňĞþĭ ĪĐĽı ñĭçĬĽæĖĖæėĸ âæı ÜĞėâþĸþĞėı âæ ĸĭÏňÏþĐ ĪĭçÜÏþĭæı ĞĽ

des emplois mal payés.6 Par ailleurs, 90 % de leur revenus sont alloués 

Ö ĐƍÏĐþĖæėĸÏĸþĞė âæ ĐÏ ñÏĖþĐĐæ ĞĽ Ö ĐÏ ñĞĭĖÏĸþĞė âæı æėñÏėĸıŮ ĸÏėâþı ĬĽæ

les hommes ne dépensent que 30 % de leur revenu à ces fins.7 Les 

ñæĖĖæı æĖĪĐĞŐçæı âÏėı ĐƍþėâĽıĸĭþæ ĸæŎĸþĐæ ıĞėĸ æŎĪĞıçæı Ö âæı ĭþıĬĽæı

tout particuliers. Outre les traitements inégaux, elles peuvent être 

renvoyées en cas de grossesse ou harcelées sexuellement sur leur lieu 

de travail.89 Dans de nombreux pays, les femmes sont aussi 

âçıÏňÏėĸÏöçæı æė Üæ ĬĽþ ÜĞėÜæĭėæ ĐƍÏÜÜíı Ö ĐÏ ĸæĭĭæŮ Ö ĐƍûçĭþĸÏöæ ĞĽ ÏĽ

crédit. Ces facteurs les empêchent notamment de fonder une 

entreprise.10 

ZƍçöÏĐþĸç âæ ĸĭÏþĸæĖæėĸ æıĸ Ö ĐÏ ñĞþı Ľė âæňĞþĭ ĊĽĭþâþĬĽæ æĸ Ľė þĖĪçĭÏĸþñ

sociétal. En effet, les droits égaux sont de toute évidence 

-ĞėĸæŎĸæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæ Đæ ĐĞėö âæ ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ 

 23 %  
-ƍæıĸ ĐÏ âþññçĭæėÜæ âæ

salaire moyenne entre les 
hommes et les femmes 
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indispensables à des sociétés plus stables, plus justes et plus 

prospères. La FAO a par exemple calculé que les exploitations agricoles 

pourraient voir leurs rendements augmenter de 20 à 30 % si les 

paysannes avaient un accès égal aux ressources de production11. Les 

pays en voie de développement en profiteraient tout particuliè rement : 

une autre enquête portant sur 34 pays en voie de développement 

âçĖĞėĸĭæ ĬĽæ ĐÏ ĪĭĞâĽÜĸþĞė ÏöĭþÜĞĐæ ÜĭĞĂĸĭÏþĸ âƍæėňů ǝ % en cas de 

répartition plus égale. Autrement dit, le nombre de personnes souffrant 

de malnutrition pourrait être réduit de 150  millions.12 

sĞĽĭ Üæı ĭÏþıĞėıŮ ĐƍçöÏĐþĸç âæ ĸĭÏþĸæĖæėĸ âæı ıæŎæı ĪæĭĖæĸ âæ ÜĞĖÛÏĸĸĭæ

ĐÏ ĪÏĽňĭæĸçŮ âƍÏĖçĐþĞĭæĭ Đæ ĭæňæėĽ öĐĞÛÏĐ ĪÏĭ ĸêĸæ Ïþėıþ ĬĽæ âæ ĭçâĽþĭæ

les inégalités de revenu dans le monde entier.13  

 

11 FAO ű ZÏ ıþĸĽÏĸþĞė ĖĞėâþÏĐæ âæ ĐƍÏĐþĖæėĸÏĸþĞė æĸ âæ ĐƍÏöĭþÜĽĐĸĽĭæŮ ǛǙǚǚů 
12 ONU Femmes ű ZƍÏĽĸĞėĞĖþıÏĸþĞė çÜĞėĞĖþĬĽædes femmes, 2020. 
13 Business for Social Responsibility : Building Effective Women´s Economic Empowerment Strategies.  

 
Sector-Specific Opportunities and the Case for Collaboration, 2016.  
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Code de conduite  ű ĐƍÏÛıæėÜæ âæ âþıÜĭþĖþėÏĸþĞė ňÏĽĸ ÏĽııþ ĪĞĽĭ
nos partenaires commerciaux  

La pĭĞĸæÜĸþĞė âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ ĸĭĞĽňæ ıĞė ñĞėâæĖæėĸ âÏėı Đæ > 

Code de conduite âĽ öĭĞĽĪæ zÜûŉÏĭŕŮ ıþ Ûþæė ĬĽƍæĐĐæ ñÏþĸ ÏĽııþ ĪÏĭĸþæ

des contrats que nous signons avec nos partenaires commerciaux. Dans 

Üæ ÜĞėĸæŎĸæŮ ėĞĽı ÜĞėĸĭÏþöėĞėı Üæı âæĭėþæĭı Ö ňæþĐĐæĭ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-

ñæĖĖæ âÏėı ĐæĽĭ âĞĖÏþėæ Ïþėıþ ĬĽƍÏĽĪĭíı âæ ĐæĽĭı ñĞĽĭėþııæĽĭıů  ĽııþŮ

ėĞı ĪÏĭĸæėÏþĭæı ÜĞĖĖæĭÜþÏĽŎ ėĞĽı ÏııĽĭæėĸ ĬĽƍþĐı ėæ ĪĭÏĸþĬĽæĭĞėĸ ĪÏı

de discrimination homme-ñæĖĖæŮ ĬĽƍþĐ ıƍÏöþııæ âĽ ĭæÜĭĽĸæĖæėĸ ĞĽ âæ

ĐƍçňĞĐĽĸþĞė ĪĭĞñæııþĞėėæĐĐæ âæı æĖĪĐĞŐçı KĐı ňæþĐĐæėĸ æė ĞĽĸĭæ Ö Üæ ĬĽæ

leurs employées ne soient ni harcelées ni soumises à des violences 

physiques ou psychiques sur leur lieu de travail. La liberté syndicale et 

le droit à des négociations collectives, notamment ceux des employées, 

doivent également être respectés. 

Afin que nous nous assurions du respect de ces principes, nos 

partenaires commerciaux et leurs filiales doivent fournir des 

informations sur demande et permettre la visite de leurs installations. 

En outre, ils sont contraints de mettre en place un mécanisme interne 

de réclamation. Ce dernier doit être conçu de façon à ce que les 

personnes signalant des infractions au Code de conduite ne soient pas 

défavorisées. 

 

 

Toutes les personnes participant à nos chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âĞþňæėĸ ĸĭÏňÏþĐĐæĭ âÏėı Đæı ĖêĖæı

ÜĞėâþĸþĞėıů  ĽııþŮ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme est la pierre de touche 

de notre approche relative au commerce équitable. Nous 

assumons cette responsabilité, là où les conséquences sont les 

plus importantes. 

Hendrik Van Wilderode | Directeur Exécutif Achats et Marketing, 

Lidl Belgique  

  

aĞĸĭæ æėöÏöæĖæėĸ æė ñÏňæĽĭ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de la chaîne 
âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ 

https://schwarz-produktion.com/app/uploads/Code-of-Conduct.pdf
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En tant que détaillant de produits alimentaires, Lidl a une 

responsabilité particulière du fait de ses relations avec ses fournisseurs. 

Il importe ainsi à la société de soutenir activement les femmes des 

régions en voie de développement et des sites de production, ainsi que 

de garantir des conditions de travail équitables. En amont de la chaîne 

de valeur, des actes responsables peuvent avoir des effets énormes, 

étant donné que les plus grands effets écologiques et sociaux sont 

produits à ce niveau. 

Zæ ĸûíĖæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç âæ ĸĭÏþĸæĖæėĸ æıĸ ĐƍĽė âæı ĪĞþėĸı ñĞėâÏĖæėĸÏĽŎ

âæ ĐÏ ıĸĭÏĸçöþæ ĭæĐÏĸþňæ ÏĽŎ âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ Ĭue nous mettons en 

ģĽňĭæ ĐĞĭı âæ ėĞı ÏÜûÏĸıů aĞĽı âçÜĭþňĞėı Üæĸĸæ âæĭėþíĭæ âÏėı ėĞĸĭæ> 

sĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸ ĸæėÏėĸ ÜĞĖĪĸæ âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ . Nous y 

formulons notre objectif, qui consiste à améliorer les conditions de 

vie et de travail des personnes qui ĸĭÏňÏþĐĐæėĸ ĪĞĽĭ ėĞĽıŮ âƍþÜþ ǛǙǛǞů

7Ľ çöÏĭâ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme, cela signifie que, tout au long des 

ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ Đæı ñæĖĖæı âĞþňæėĸ ÏňĞþĭ Đæ ĖêĖæ ÏÜÜíı

Ö ĐƍæĖĪĐĞþ æĸ Ö âæı ĭçĖĽėçĭÏĸþĞėı çĬĽþĸÏÛĐæıŮ æė ĪĐĽı âƍêĸĭæ ĪĭĞĸçöçæı

des discriminations et de la violence.  
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Évaluer constamment les effets  

Nous considérons activement les risques de violation des 

âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ ĬĽþ âçÜĞĽĐæėĸ âæ ėĞĸĭæ ÏÜĸþňþĸçŮ

ėĞĸÏĖĖæėĸ æė Üæ ĬĽþ ÜĞėÜæĭėæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme. À cet 

effet, nous examinons constamment les risques potentiels 

lors de la fabrication de nos produits. Nous améliorons aussi 

ĐÏ ĸĭÏėıĪÏĭæėÜæ âæ ėĞı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ æĸ

menons des analyses de risques ainsi que des Études 

âƍþĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ ĐƍHĞĖĖæ ǊHvK ǋů 

Pour en savoir plus sur notre engagement dans ce domaine, 

vous pouvez consulter   

ǃ vþıĬĽæı ıæ ĭÏĪĪĞĭĸÏėĸ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme au long de 

ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ,   

ǃ 8ĸĽâæı âƍþĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ ĐƍHĞĖĖæ ÜĞĖĪĸæ ĸæėĽ âæı

droits des femmes et   

> Mécanismes de dépôt de plainte relatifs aux inégalités 

homme-femme  

2021 Nous effectuons un HRIA en considérant tout 

particulièrement la question du genre.  

 

À cet effet, nous dialoguons directement avec les porteurs 

de droits et les organisations de défense des droits des 

femmes. Nous prenons en outre des mesures spécifiques, 

ĭæĐÏĸþňæı Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme. 
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2025 aĞĽı æññæÜĸĽĞėı ÜûÏĬĽæ Ïėėçæ ĸĭĞþı 8ĸĽâæı âƍþĖĪÏÜĸ

ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ ĐƍHĞĖĖæ ǊHvK ǋ ÏĽ ĐĞėö âæı ÜûÏĂėæı

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ö ûÏĽĸ ĭþıĬĽæů 

En cours Nous intégrons des organisations de défense des 

droits des femmes ainsi que des organisations 

âƍæĖĪĐĞŐçı ĐĞÜÏĐæı ĞĽ âæı ıŐėâþÜÏĸı Ö ėĞĸĭæ

ĪĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸŮ ĬĽþ ĸþæėĸ ÜĞĖĪĸæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç

homme-femme. 
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Veiller au respect des droits  

Nous promouvons des mesures dédiées au respect et au 

renforcement des droits fondamentaux au travail énoncés par 

ĐƍgK¢ů sĞĽĭ Üæ ñÏþĭæŮ ėĞĽı ĭæÜĞĽĭĞėı Ö âæı ĪĭĞÜæııĽı âæ

ÜæĭĸþñþÜÏĸþĞė ĭæÜĞėėĽı ÏĽ ėþňæÏĽ þėĸæĭėÏĸþĞėÏĐŮ Ïþėıþ ĬĽƍÖ âæı

ĪĭĞöĭÏĖĖæı âƍÏĽâþĸ ıĞÜþÏl. En outre, Lidl veille à ce que les 

employés des deux sexes de ses chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĪĽþııæėĸ ĭæÜĞĽĭþĭà des mécanismes de 

réclamation. Nous mettons aussi en place des formations 

permettant à nos fournisseurs de détecter efficacement les 

risqueı âæ ňþĞĐÏĸþĞė âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ ĞĽ âæ ĐƍçöÏĐþĸç

homme-ñæĖĖæů -æı ñĞĭĖÏĸþĞėı Đæı Ïþâæėĸ âƍÏþĐĐæĽĭı Ö ĪÏĭæĭ

ces risques au moyen de mesures adéquates. 

Pour en savoir plus sur notre engagement dans ce domaine, 

veuillez consulter > Avec les produits de Fairtrade en vue de 

ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme  

2021 Nous incitons nos fournisseurs stratégiques à signer les 

³7s âæ Đƍga§Ů âƍþÜþ ñþė ǛǙǛǚů  

2025 3ƍþÜþ ñþė ǛǙǛǞŮ ėĞĽı ÏııĽĭæĭĞėı ĐƍÏÜÜíı Ö âæı ĖçÜÏėþıĖæı

de réclamation le long des chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĪĭçıæėĸÏėĸ âæı ĭþıĬĽæıůEn 2021, 

nous doterons de mécanismes de réclamation trois chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĪĭçıæėĸÏėĸ âæı ĭþıĬĽæıů aĞĽı

respectons les critères UNGP et publions des détails 

relatifs au fonctionnement des mécanismes de 

réclamation. 
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Favoriser le commerce équitable  

Zæ ĐĞėö âæ ėĞı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ ėĞĽı

promouvons des salaires et des rémunérations qui 

öÏĭÏėĸþııæėĸ ĐÏ ıĽÛıþıĸÏėÜæ âæı ĸĭÏňÏþĐĐæĽĭıŮ Ïþėıþ ĬĽƍĽėæ

répartition équitable de la valeur. Nous prêtons une attention 

particulière aux petites entreprises Ïñþė âƍÏııĽĭæĭ ĐæĽĭ

Īçĭæėėþĸçů 3ƍþÜþ ñþė ǛǙǛǞŮ ėĞĽı ÏĽĭĞėı ñÏþĸ Ľėæ ĪĐÏÜæ ÏĽŎ

marchandises certifiées Fairtrade. Ce faisant, nous aurons mis 

ĐƍÏÜÜæėĸ ıĽĭ ĐƍÏÜûÏĸ çĬĽþĸÏÛĐæ æĸ âĽĭÏÛĐæ ÏĽĪĭíı âæı Īæĸþĸı

exploitants et exploitantes. Un projet ambitieux assurant des 

salaires qui garantissent la subsistance des travailleurs, 

notamment ceux des petites exploitantes, a été mis en place 

en 2020 > Chocolat Fairtrade Way To Go. 

Pour en savoir plus sur notre engagement dans ce domaine   

ǃ  ňæÜ Đæı ĪĭĞâĽþĸı BÏþĭĸĭÏâæ æė ňĽæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-

femme et > ACT pour des salaires plus élevés  

2021 Nous continuons de développer le projet Way To Go 

en promouvant le rôl æ âæı ñæĖĖæıŮ ĊĽıĬĽƍÖ ñþė ǛǙǛǚů 

 

En cours Zæ ĐĞėö âæ ėĞı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ ėĞĽı

promouvons des salaires et des rémunérations qui 

garantissent la subsistance des travailleurs. Lidl 

développera plus encore son analyse des risques en vue 

de ĐƍçöÏĐþĸç ıÏĐÏĭþÏĐæů -æĐÏ ÜĞĖĪĭæėâ ėĞĸĭæ ÜûĞÜĞĐÏĸ ³ÏŐ

¢Ğ CĞŮ ėĞĸĭæ ĪÏĭĸæėÏĭþÏĸ ÏňæÜ Đƍ -¢ gė Zþňþėö ³Ïöæı Đæ

long des chaînes de livraison de textile et notre travail 

ÏÜĸĽæĐ ıĽĭ Đæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âƍĞĭÏėöæı æĸ

de bananes. Lors du développement de notre analyse, 

nous veillerons à prendre soigneusement en compte la 

situation des travailleuses et des agricultrices. À partir de 

la mi-2023, nous informerons chaque année le public des 

progrès effectué 

 

 

 

 

 

 

s. 

2025 aĞĽı ÏııĽĭĞėı ĐƍÏÜÜíı Ö âæımesures sanitaires et 

ıçÜĽĭþĸÏþĭæı ĸæėÏėĸ ÜĞĖĪĸæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-

femme .  

Avec nos fournisseurs, nous veillons à lever les barrières 

(concernant p. æŎů ĐƍÏÜÜíı Ö âæı þėıĸÏĐĐÏĸþĞėı ıÏėþĸÏþĭæıŮ Đæ

harcèlement, etc.) qui entravent les femmes le long des 

chaĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸů aĞĽı æėňþıÏöæĞėı ĐÏ Ėþıæ

en place de mesures sur trois chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ö ûÏĽĸ ĭþıĬĽæ âƍþÜþ ñþė ǛǙǛǞů 
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2022 aĞĽı ÏþâĞėı ėĞı ñĞĽĭėþııæĽĭı Ö ĪĭĞĖĞĽňĞþĭ ĐƍçöÏĐþĸç

homme-femme.  

3ƍþÜþ ǛǙǛǛŮ ėĞĽı ĖæĸĸĭĞėı Ödisposition de nos 

ñĞĽĭėþııæĽĭı âæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ö ûÏĽĸ

risque des informations et des ressources relatives aux 

âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ æĸ Ö ĐÏ ėĞė-discrimination. 

 

2022 Nous assistons nos fournisseurs en ce qui concerne les 

bonnes mesures de protection des travailleuses en cas 

de grossesse et de maternité. Nous déterminons les 

lignes directrices de notre Sustainable Purchasing Policy 

compte tenu des législations nationales et des 

recommandations internationales. 

 

En cours Nous promouvons les achaĸı ÏĽĪĭíı âƍæŎĪĐĞþĸÏĸþĞėı æĸ

âƍæėĸĭæĪĭþıæı âæ ĸĭÏėıñĞĭĖÏĸþĞė âþĭþöçæı ĪÏĭ âæı

femmes.Sous réserve de rentabilité, nous achetons nos 

ĪĭĞâĽþĸı ÏĽĪĭíı âƍæŎĪĐĞþĸÏĸþĞėı æĸ âƍæėĸĭæĪĭþıæı âæ

transformation dirigées par des femmes. Nous 

âĞÜĽĖæėĸĞėı æė ĞĽĸĭæ ĐƍçňĞĐution de cette démarche. 

 

2022 aĞĽı ĪĽÛĐþæĭĞėı Ľė ĪĐÏė âƍÏÜĸþĞė ĪĞĽĭ ĐƍçöÏĐþĸç

homme-ñæĖĖæ âƍþÜþ ñþė ǛǙǛǛů  

-æ ĪĐÏė âƍÏÜĸþĞė ÜĞėĸþæėâĭÏ Đæı çĐçĖæėĸı ıĽþňÏėĸı : 

- Dès 2023, nous publierons des données relatives aux 

inégalités homme-femme de trois chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ö ûÏĽĸ ĭþıĬĽæ ĖþėþĖĽĖ. 

- 3ƍþÜþ ñþė ǛǙǛǜŮ ėĞĽı ĪĽÛĐþæĭĞėı Ľė ĪĐÏė âƍÏÜĸþĞė âçâþç

à la réduction des inégalités salariales homme-femme 

Đæ ĐĞėö âæ ĸĭĞþı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ö ûÏĽĸ

risque. En outre, nous prendrons des mesureı âƍþÜþ ñþė

2026 et documenterons ces évolutions. 

- 3ƍþÜþ ñþė ǛǙǛǜŮ ėĞĽı ĪĽÛĐþæĭĞėı Ľė ĪĐÏė ÜĞėñĞĭĖæ Ö ĐÏ

-ĞėňæėĸþĞė ǚǢǙ âæ ĐƍgK¢ů KĐ ĪĭçıæėĸæĭÏ ėĞı ĖæıĽĭæı

dédiées à combattre les violences de genre. 

2021 VĽıĬĽƍÖ ñþė ǛǙǛǚŮ ėĞĽı ĖæĸĸĭĞėı æė ģĽňĭæ Đæı

æŎþöæėÜæı ĬĽþ âçÜĞĽĐæėĸ âæ ėĞĸĭæ ÏâûçıþĞė Ö Đƍ -¢ů> 

ACT vise de meilleurs salaires et le renforcement de la 

ĐþÛæĭĸç ıŐėâþÜÏĐæ âÏėı ĐƍþėâĽıĸĭþæ ĸæŎĸþĐæ ĖĞėâþÏĐæŮ âĞėĸ

80 % des travailleurs sont des femmes. 

 

 

 

 

https://actonlivingwages.com/
https://actonlivingwages.com/
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`æĸĸĭæ æė ģĽňĭæ Đæı ÜûÏėöæĖæėĸı 

Nous mettons en place des programmes de développement, 

âæı þėþĸþÏĸþňæı æĸ âæı ĪĭĞĊæĸı Ïñþė âæ Ėæĸĸĭæ æė ģĽňĭæ Đæı

ÜûÏėöæĖæėĸı Ö ĐƍçÜûæĐĐæ âæ ZþâĐů aĞĽı ÜĞĖÛÏĸĸĞėı

ÜĞėıĸÏĖĖæėĸ Đæı ÜÏĽıæı âæ ĐƍþėçöÏĐþĸçhomme-femme, le long 

âæ ėĞı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âæ ĪĭĞâĽþĸı ÏĐþĖæėĸÏþĭæıů

À cet effet, nous voulons mettre à profit notre influence propre 

ainsi que celle que nous exerçons en compagnie de nos 

partenaires. 

Pour en savoir plus sur notre engagement dans ce domaine  

> Projet au Guatemala,  

ǃ sÏĭĸæėÏþĭæ âæ ĐƍþėþĸþÏĸþňæ -ĞĸĸĞė ĖÏâæ þė  ñĭþÜÏ,  

ǃ `æĖÛĭæ âƍ7ĸûþÜÏĐ ¢ĭÏâþėö KėþĸþÏĸþňe,  

> Membre de World Banana Forum,   

ǃ sĭþėÜþĪæı âƍÏĽĸĞėĞĖþıÏĸþĞė âæı ñæĖĖæı 
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Nous vérifions constamment quels 

risques menacent ou risquent de 

ĖæėÏÜæĭ Đæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæ ĐĞĭı

de la fabrication de produits le 

long de nos chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸů -æĐÏ ėĞĽı

ĪæĭĖæĸ âƍçňÏĐĽæĭ Üæı ĭþıĬĽæı æĸ âæ

prendre des mesures ad hoc.  

Les inégalités homme-femme le 

ĐĞėö âæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĖĞėâþÏĐæı Ğėĸ âæı

ÜÏĽıæı ÜĞĖĪĐæŎæıů ZƍĞÛĊæÜĸþñ âæ ĐƍÏėÏĐŐıæ âæ ĭþıĬĽæı æıĸ âƍþâæėĸþñþæĭ Đæı

marchandises, resp. les matières premières et les pays de nos chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ĬĽþ Īĭçıæėĸæėĸ âæı ĭþıĬĽæı çĐæňçı æė ĖÏĸþíĭæ

âƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme. Aussi, nous avons analysé à quels risques 

spécifiques les femmes sont exposées. 

Analyse de risques  ű ¢ĭĞþı çĸÏĪæı âƍþâæėĸþñþÜÏĸþĞė âæı ĖÏĸþíĭæı
premières et des pays à haut r isque 

Nous disposions initialement de données grâce à notre analyse de 

risques globale. Cette dernière indique quels groupes de marchandises 

Īĭçıæėĸæėĸ âæı ĭþıĬĽæı âæ ňþĞĐÏĸþĞė âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæů sÏĭĖþ Üæı

groupes de marchandises, nous avons ensuite identifié les matières 

premières essentielles aux achats de Lidl. Nous avons ainsi distingué, 

en premier lieu, les fruits et légumes, le café, le cacao et le thé.  

La deuxième étape consiste à identifier les pays de notre chaîne 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ Ğł ĐƍçöÏĐité homme-femme est particulièrement 

ĖæėÏÜçæŮ ÏĽ ĖĞŐæė âƍþėâþÜæı ĭæÜĞėėĽıů ' Üæĸ æññæĸŮ ėĞĽı ÜĞĖÛþėĞėı

âþňæĭı þėâþÜæı ĭæÜĞėėĽıŮ ĐƍKėâþÜæ âƍçöÏĐþĸç âæ öæėĭæ âæı aÏĸþĞėı §ėþæıŮ

l'Indice mondial de l'écart entre les genres du Forum économique 

mondial ainsi quæ ĐƍþėâþÜæ KėıĸþĸĽĸþĞėı ıĞÜþÏĐæı æĸ çöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-

ñæĖĖæ âæ Đƍg-37ů -æı âæĭėþæĭı þėâþĬĽæėĸ âÏėı ĬĽæĐĐæ ĖæıĽĭæ Đæı

femmes de différents pays sont discriminées (1), payées de façon 

þėçĬĽþĸÏÛĐæ ǊǛǋŮ âþıÜĭþĖþėçæı Ö ĐƍæĖÛÏĽÜûæ Ǌǜǋ ĞĽ ıĽĊæĸĸæı Ö âæı

violences (4).  

1  La discrimination homme -femme est analysée au moyen de 

ĐƍKėâþÜæ âƍçöÏĐþĸç âæ öæėĭæů -æ âæĭėþæĭ æıĸ ĪĽÛĐþç âæĪĽþı ǛǙǚǙ

par le Programme des Nations unies pour le développement 

(PNUD) Ű þĐ ÜĞĖĪÏĭæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme dans 162 pays. 

Dans la mesure où ĐƍþėâþÜæ Īĭæėâ æė ÜĞĖĪĸæ âæ ėĞĖÛĭæĽŎ

facteurs, il fournit des informations précises sur la situation des 

femmes dans les pays de production. 

Kâæėĸþñþæĭ Đæı ĭþıĬĽæı ıæ ĭÏĪĪĞĭĸÏėĸ Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de la 
chaîne âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ 

Conformément au 

premier pilier  de notre 

stratégie relative aux 

âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæŮ ėĞĽı

analysons les risques se 

ĭÏĪĪĞĭĸÏėĸ Ö ĐƍçöÏĐþĸç

homme-femme le long de 

notre chaîne 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸů 
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2 & 3  Les inégalités de traitement homme -femme en matière de 

ĭçĖĽėçĭÏĸþĞė æĸ âƍÏÜÜíı Ö ĐƍæĖĪĐĞþ ıĞėĸ ÏėÏĐŐıçæı ÏĽ moyen de 

ĐƍKėâþÜæ ĖĞėâþÏĐ âæ ĐƑçÜÏĭĸ æėĸĭæ Đæı öæėĭæıŮ ĬĽþ æıĸ ĪĽÛĐþç

depuis 2006 par le Forum économique mondial.  Ce dernier 

prend actuellement en compte 156 pays au moyen de nombreux 

þėâþÜÏĸæĽĭıů aĞĽı ĽĸþĐþıĞėı ĐƍþėâþÜæ ǒ Estimated earned income » 

afin âƍÏėÏĐŐıæĭ Đæı þėçöÏĐþĸçı ıÏĐÏĭþÏĐæıů 7ė æññæĸŮ ĐƍþėâþÜæ ÜĞĖĪÏĭæ

Đæı ĭæňæėĽı ÏėėĽæĐı âæı ñæĖĖæı æĸ âæı ûĞĖĖæıů ZƍþėâþÜÏĸæĽĭ

« Labour Force Participation Rate » permet de mesurer la part 

active de la population féminine en âge de travailler (15-64 ans). 

Cette dernière est rapporté à la part correspondante de la 

population masculine. Ces données sont fournies par 

ĐƍgĭöÏėþıÏĸþĞė þėĸæĭėÏĸþĞėÏĐæ âĽ ĸĭÏňÏþĐ ǊgK¢ǋů 

4  ZƍþėâþÜæ KėıĸþĸĽĸþĞėı ıĞÜþÏĐæı æĸ çöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme (ISE) 

nous permet de déterminer dans quelle mesure les femmes de 

différents pays sont soumises à des violences. ZƍþėâþÜæ Ï çĸç

ĪĽÛĐþç ĪÏĭ Đƍg-37 ĪĞĽĭ ĐÏ ĪĭæĖþíĭæ ñĞþı æė ǛǙǙǢů Zæ âæĭėþæĭ

rapport contien t des données en provenance de 180 pays, et il a 

çĸç ĪĽÛĐþç æė ǛǙǚǡů aĞĽı ÏňĞėı ÜĞėıþâçĭç ĐƍþėâþÜÏĸæĽĭ ǒ Violence 

against women », qui présente trois aspects et les combine : la 

part de femmes considérant la violence justifiée ; la façon dont la 

législation locale protège les femmes des violences ; et la part 

des femmes qui ont déjà été soumises à des violences physiques 

ou sexuelles. 

 

Enfin, nous avons simultanément tenu compte des données pays et des 

considérations relatives aux matières premières. Ainsi, pour chacun des 

groupes de marchandises considérés, nous avons identifié les pays et 

les matières premières particulièrement problématiques, eu égard à 

ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæů KĐ ıƍÏöþĸ Īů ex. du thé du Kenya, du café du 

CĽÏĸæĖÏĐÏ ĞĽ âæı ĭĞıæı âƍ8ĸûþĞĪþæů 7ė Üæ ĬĽþ ÜĞėÜæĭėæ Đæı ĖÏĸþíĭæı

premières à risque concernés > Thé, > Roses, > Café, > Cacao et > 

Fraises, des aperçus des pays à risque identifiés sont intégrés dans des 

chapitres dédiés de cette publication.  

Mettre en place des mesures et suivre leur progrès  

Cette analyse nous permet de définir des >Objectifs et des mesures 

associées. Cela comprend des analyses de risques plus profondes 

comme ǃZƍ8ĸĽâæ âƍþĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ ĐƍHĞĖĖæ ǊHvK ǋ, qui tient 

çöÏĐæĖæėĸ ÜĞĖĪĸæ âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-ñæĖĖæů ZƍÏėÏĐŐıæ Īĭçıæėĸæ âæı

þėâþÜÏĸþĞėı ĭæĐÏĸþňæı Ö ĐÏ ĪĭĞĖĞĸþĞė âæ ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long 

âæı ÜûÏĂėæı âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸŮ ÏĽ ĖĞŐæė âæ ĪĭĞĊæĸı ÜĞėÜĭæĸıů  
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HRIA  : identifier les risques qui menacent les femmes et 

prendre des mesures appropriées  

Zæı ĭþıĬĽæı ĭæĐÏĸþñı Ö ĐƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de nos chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ıĞėĸ ĐƍĞÛĊæĸ âæı 8ĸĽâæı âƍþĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ

ĐƍHĞĖĖæ ǊHvK ǋŮ Üů-à-âů âƍçňÏĐĽÏĸþĞėı ĭæĐÏĸþňæı ÏĽŎ âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæů

Les HRIA doivent nous fournir des informations sur notre capacité 

âƍþėñĐĽæėÜæŮ ėĞĸĭæ ĭġĐæ æĸ ėĞĸĭæ ĭæıĪĞėıÏÛþĐþĸçŮ æĽ çöÏĭâ ÏĽŎ ĭþıĬĽæı âæ

ňþĞĐÏĸþĞė âæı âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæů 7ė ĞĽĸĭæŮ æĐĐæı ėĞĽı ñĞĽĭėþııæėĸ âæı

informations concernant les causes et les raisons systémiques de la 

discrimination de certains groupes, notamment de la discrimination des 

femmes. Compte tenu des risques identifiés, nous définissons des 

ĖæıĽĭæı âçâþçæı Ö ĐæĽĭ ĭçâĽÜĸþĞėů ' Üæĸ çöÏĭâŮ ĐƍçĐçĖæėĸ ÜæėĸĭÏĐ æıĸ Đæ

ĪĐÏė âƍÏÜĸþĞėŮ ĬĽþ æıĸ ĐþĖþĸç âÏėı Đæ ĸæĖĪıů 

Nous associons les parties prenantes et les porteurs de droits à la 

préparation de nos HRIA. Nous veillons ainsi à intégrer les perspectives 

des différentes personnes concernées par nos activités. Les partenaires 

sur place nous fournissent des informations qui nous permettent de 

comprendre les effets étudiés. Parallèlement, nous sÏňĞėı ĬĽƍĽė HvK 

æıĸ ĪÏĭĸþæ þėĸçöĭÏėĸæ âƍĽė ĪĭĞÜæııĽı öĐĞÛÏĐ æĸ ėæ ıæ ÜĞėĸæėĸæ ĪÏı âƍêĸĭæ

Ľėæ çňÏĐĽÏĸþĞė ĪĞėÜĸĽæĐĐæů -ƍæıĸ ıĽĭ Üæĸĸæ ÛÏıæ ĬĽæ Đæı ĪÏĭĸæėÏĭþÏĸı ĬĽþ

ÏĪĪĽþæėĸ Đæı ĪĐÏėı âƍÏÜĸþĞė æĸ ĐƍĞÛıæĭňÏĸþĞė ĭçöĽĐþíĭæ ıĞėĸ Ėþı æė ĪĐÏÜæů 

 

Nos HRIA en prati que 

ZþâĐŮ ĐƍĽė âæı ĪĭæĖþæĭı âçĸÏþĐĐÏėĸı ĖĞėâþÏĽŎŮ Ï âçĊÖ Ėæėç âæĽŎ HvK ů 

Nous avons analysé la ǃÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âĽ ĸûç âĽ XæėŐÏ 

ainsi que la ǃÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âæı ñĭÏþıæı âæ ĐÏ ĪĭĞňþėÜæ

espagnole de Huelva. 3ƍþÜþ ñþė ǛǙǛǚŮ Đæ ĸĭĞþıþíĖe HRIA sera publié. Il 

ÜĞĖĪĭæėâĭÏ Ľėæ ÏėÏĐŐıæ âæ ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âæ ÛÏėÏėæı

de Colombie.  

aĞĽı çĐÏÛĞĭĞėı ėĞı ÏėÏĐŐıæı ÏňæÜ âæı ĞĭöÏėþıÏĸþĞėı âƍæŎĪæĭĸı

reconnues. Trois organisations locales de droits des femmes ont 

contribué à notre HRIA relatif aux fraises, ce qui nous a permis de 

mieux cerner des effets négatifs relatifs au genre, comme la 

âþıÜĭþĖþėÏĸþĞėů 3Ïėı ėĞĸĭæ ĪĐÏė âƍÏÜĸþĞėŮ ėĞĽı ÏňĞėı ĸæėĽ ÜĞĖĪĸæ âæ

leurs perspectives et de leurs idées pour réduire ces effets. Lors de 

ĐƍÏėÏĐŐıæ âæ ĐÏ ÜûÏĂėæ âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ âæı ÛÏėÏėæıŮ ėĞĽı ÏňĞėı

ÏĽııþ ÛçėçñþÜþç âæ ĐƍæŎĪæĭĸþıæ âƍĞĭöÏėþıÏĸþĞėı âæ âĭĞþĸı âæı ñæĖĖæıů  

8ĸĽâæı âƍþĖĪÏÜĸ ıĽĭ Đæı 3ĭĞþĸı âæ ĐƍHĞĖĖæ ĸæėÏėt compte des droits des 
femmes ǖ Préciser les effets, identifier les causes  

Conformément au 

premier pilier  de notre 

stratégie relative aux 

âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæŮ ėĞĽı

identifions les risques se 

ĭÏĪĪĞĭĸÏėĸ Ö ĐƍçöÏĐþĸç

homme-femme le long de 

nos chaînes 

âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸů 



 

sĞĐþĸþĬĽæ âƍÏÜûÏĸ ZƍçöÏĐþĸç ûĞĖĖæ-femme le long de la chaîne âƍÏĪĪĭĞňþıþĞėėæĖæėĸ ƈ30.09.2021  20 
 

 

 

Nous maintiendrons ce dialogue avec des représentants des 

intéressées externes à notre société. Parallèlement, nous nous 

appuyons sĽĭ Đæı ÜĞėėÏþııÏėÜæı âƍĞĭöÏėþıÏĸþĞėı âæ ĐÏ ıĞÜþçĸç

ÜþňþĐæŮ âæ ıŐėâþÜÏĸı æĸ âƍÏĽĸĭæı æŎĪæĭĸıů 3Ïėı ĐÏ ĖæıĽĭæ âĽ

possible, nous incorporons à notre dialogue la question des 

âĭĞþĸı âæı ñæĖĖæı -æ ĪÏĭĸæėÏĭþÏĸ ėĞĽı ĪæĭĖæĸ âƍþâæėĸþñþæĭ Đæı

défis majeurs en matièræ âæ âĭĞþĸı âæ ĐƍûĞĖĖæŮ ėĞĸÏĖĖæėĸ æė Üæ

qui concerne la protection des droits des femmes et la liberté 

syndicale. Compte tenu de nos connaissances, nous mettons en 

place des mesures qui préviennent les violations des droits de 

ĐƍûĞĖĖæů 

Hendrik Van Wilderod e | Directeur  Exécutif Achats et Marketing, 

Lidl Belgique  

 
 
































































